
Qu’est-ce que l’homme? Quel est le sens de la vie? 
Art. 5) L'humanité fut originellement créée à l'image et à la ressemblance de 
Dieu… (Gen 1.27) 

Qu’est-ce que l’homme? Quel est le sens de la vie? 
3 questions nous préoccupent: D’ou venons-nous (origine) ? Pourquoi vivons-nous 
(raison d’être)? Où allons-nous (but)?  Même les multiples  sciences humaines ne 
peuvent donner de réponses  satisfaisantes!   
Pour beaucoup, le sens de la vie consiste: À faire le bien, à se réaliser soi-même ou 
à  laisser une empreinte durable; (Ec 9:6) Mais sachons que les honneurs terrestres 
sont éphémères! Le cœur humain, même comblé de tous les biens de ce monde, 
reste inquiet, vide et insatisfait, s’il ne repose pas en Dieu!     

Le  microscope : révèle les imperfections (irrégularités ) ou la signature de Dieu!  

Quel est  l’origine de l’homme? 3 théories  
1. L’évolution athéiste : produit  accidentel  d’événements chimiques et biologiques! 
2. L’évolution théiste: Dieu  a choisi la méthode de l’évolution pour la suite! 
3. Une création spéciale : produit direct de la main de Dieu « Vérité et Réalité ».  
Jésus l’affirme (Mt 19:4)  N’avez-vous pas lu que le créateur, au commencement, fit 
l’homme et la femme… 
Pourquoi Dieu a-t-il créé l’homme? Pas parce qu’Il était ou se sentait seul!  
(Jn 17:24) afin qu’ils voient ma gloire … tu m’as aimé avant la fondation du monde.  
= créé pour démontrer la gloire de Dieu  et vivre une relation vivante avec Lui.  

Dieu  l’a créé par Son  souffle divin (Gen 2 :7) il souffla dans ses narines un souffle 
de vie et l’homme devint une âme vivante. = différencie des hominidés! 
 NB : animaux= Selon leur espèce // Homme : à son image ( tous d’Adam et Ève) 

 1. L’homme a été créé en fonction d’un plan : 
 (Gen 1:26-27) Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre 
ressemblance, et qu’il domine… il créa l’homme et la femme. 

1. Faisons : l’action de  créer / pluriel( Dieu le Père, le Fils  et le Saint-Esprit). 
2. L’homme = des créatures de Dieu (homme et  femme); n’origine pas du singe! 
3. Qu’il domine : re-présente = responsable de  soigner, conserver et  protéger tout.  

Que faut-il comprendre quand il nous est dit « créé à l’image de Dieu »? 
Selon des caractéristiques dans lesquelles Dieu se voit comme dans un miroir. 

(V 31) … voici, cela était très bon. Chef d’œuvre signé de Dieu / Notre identité  
( valeur) = en Dieu. Même après la désobéissance et la rupture avec Dieu son 
créateur, l’homme reste son vis-à-vis, quoique qu’une  image  brisée! 

L’homme  se distingue des animaux  par sa capacité de penser, de parler, de créer, 
de dominer sur la terre et  son sens du religieux. Il créé avec la capacité de choisir. 
2. Chaque être humain est une production originale de Dieu  
Dieu a créé l’espèce humaine et conçu des personnes individuelles avec des traits 
de caractéristiques extérieurs et intérieurs variés (Unique). Mes soucis et mes joies, 
ma façon de penser et de ressentir sont si uniques que personne au monde ne me 
ressemble. 

Selon notre ressemblance!  En quoi consiste-t-elle?  
Dans les capacités d'aimer, de vouloir, de choisir, de développer des qualités 
morales et intellectuelles, de concevoir, d'apprendre, d'entreprendre, etc. … 
*L’homme a la faculté de parler,  tout comme Dieu ! Dieu nous adresse la parole et 
nous  invite à lui répondre. Seul l’homme a le don de la parole  partagé  avec Dieu. 
*L’homme a la faculté de penser, de réfléchir, tout comme Dieu! (Ps 90.12): 
Enseigne-nous à bien compter nos jours… appliquions notre cœur à la sagesse. 
*L’homme a la faculté d’écrire! Tout comme Dieu! (Ex 31.18) …Il lui donna les deux 
tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. 
Par l’écriture l’homme  se trouve en mesure de fixer des pensées = Permet la 
conservation de l’information de sorte que des inventions mises au point, des 
connaissances bien établies ne se perdent pas, mais peuvent encore être affinées. 
*L’homme a des capacités créatrices, tout comme Dieu! Ce don de Dieu se 
reconnaît l’écriture, les instruments techniques comme les voitures, les ordinateurs 
ou les fusées, et dans les nombreuses nouvelles idées et solutions aux problèmes.  
*L’homme a un sens esthétique et créatif, tout comme Dieu! Songeons  à la 
diversité des êtres humains, des couleurs des fleurs, des papillons, de oiseaux … Ces  
dons artistiques nous permettent d’exercer une activité créatrice en musique, en 
littérature, en peinture, ou de nous faire plaisir comme consommateurs. 
*L’homme a une volonté propre, tout comme Dieu! Faisons l’homme  …  = volonté 
expresse. Aussi le salut de l’homme (1 Ti 2.4)   Dieu veut que tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. (1 Cor 1.26-27)   … Il nous a 
donné, à nous aussi, une volonté : Il n’a pas créé  marionnettes, ni  robots!  
*L’homme a la faculté d’évaluer et de juger, tout comme Dieu! ( Ps 23:3) Il me 
conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le nom de Dieu, c'est sa 
personne, sa nature. = conforme à la norme; droit, pas croche, le  bien , pas le  mal. 
L'injustice  créé le désarroi, un mal intolérable, la colère ! Quand  nous cherchons à 
satisfaire nos besoins en dehors de Dieu nous sombrons dans l'injustice! Dieu nous 
révèle sa justice dans sa parole. En accord avec elle, nous vivrons selon sa justice. 
*L’homme a la faculté d’aimer, tout comme Dieu!  Permet d'exprimer des 
sentiments d'engagement, d'attachement, d'affection,  qui cherche le bonheur de 
l'autre, qui se donne, l'amour généreux désintéressé. (Mt 22:36-39) Tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur… ton prochain comme toi–même.(1 Jn  4.16)   
Dieu est amour. Notre signe distinctif est  l’amour : (Jn 13:34-35)..à ceci tous 
connaîtront que vous êtes mes disciples! Lié à la compassion,Dieu en est à la source! 
*L’homme a la faculté d’être fidèle, tout comme Dieu.(2 Ti 2.13) Si nous sommes 
infidèles, Il demeure fidèle. Elle est immuable = attitude qui nous fait respecter nos 
promesses et nos engagements; liée à la vérité et à la justice.  
*L’homme a la faculté de cultiver une relation avec Dieu, tout comme Dieu avec 
nous! Être en communion;prendre part à ce qu’il vit et lui permettre de participer à 
tout ce que je vis) (Col 1.16) … Tout a été créé par lui et pour lui. (2 Cor 5.17)  
*L’homme a la faculté d’être saint, tout comme Dieu est saint! 
( 1 Pi 1:15-16)…soyez saints dans toute votre conduite. Le projet de Dieu ; mettre 
sur nous sa sainteté! 


